Nous recherchons en ce moment un ou une :

ASSISTANT CHEF DE PROJET IT (H/F)
CONTACT
A PROPOS D’E-LOUE
Lancée en 2009 par Alexandre Woog et Benoît Wojciechowski, la start-up
e-loue permet de louer ou mettre en location tous types de biens :
perceuse, voiture, caméra, villa au bord de mer, ...
Après 7 années d’existence, une dernière levée de fonds de 2 millions
d’euros en 2014, le rachat de Sejourning (le concurrent Français d’Airbnb),
de Nautlidays (site de partage de bateaux) et bien d’autres, e-loue
poursuit sa croissance avec un développement à l’international, de
nouveaux partenariats et une équipe qui s’agrandit !

Adresse
94 avenue Félix Faure, 75015 Paris
Téléphone
01 85 08 99 77
Mail
recrutement@e-loue.com

ACCES
à 10 min

à 2 min

MISSIONS

à 1 min

à 5 min

Vous assisterez directement le CTO dans ses missions : formalisation
des exigences sur les différents projets, détails des spécifications,
élaboration de la roadmap …Vous serez également en charge du suivi
des projets et des étapes de validation.

Exemple de projets sur lesquels vous serez amenés à travailler à côté
du CTO :
•
•
•
•
•

Amélioration de la pertinence de notre moteur de recherche
Optimisation de l’architecture de l’api existante et création de
nouvelles fonctionnalités
Mise à jour de notre Framework
Internationalisation de la plateforme
Création de plateformes dédiées à une catégorie spécifique
(exemple : GoSport Location et Autovoisin)

L’EQUIPE

PROFIL
•
•
•
•
•

Vous êtes en école d’ingénieur en bac+3 minimum
Vous êtes proactif, problem solver et avez le sens du produit et de
l’expérience client
Vous savez utiliser les méthodes agiles, dont le SCRUM
Vous êtes passionné par les projets web et avez déjà une première
expérience (personnelle ou/et professionnelle)
Vous avez l’esprit start-up, avec un intérêt tout particulier pour les
nouvelles technologies

CEO

CTO

COO

MODALITES
•
•

Début : ASAP
Contrat : Stage de 6 mois

15 autres
talents

Vous

